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Avant-propos

Faut-il céder aux croyances occultes ou à des perceptions souvent 

erronées du savoir des civilisations lointaines et mal connues?

Ne vaut-il pas mieux ignorer les prédictions apocalyptiques et baser notre 

stratégie positive sur nos constats et nos connaissances?

De quelle manière notre société doit-elle appréhender son avenir?

Quelle est l'origine de la prétendue prédiction de fin du monde pour 2012 ?

L'histoire a débuté avec l'affirmation que Nibiru, une planète 

supposément découverte par les Sumériens était en route vers la Terre. 

La catastrophe était initialement attendue pour mai 2003, mais puisque 

rien n'est arrivé, la date a été repoussée à décembre 2012. Par la suite, 

ces deux fables ont été reliées par d'audacieux prophètes des temps 

modernes à la fin d'un des cycles dans l'ancien calendrier Maya, au 

solstice d'hiver 2012.



Présentation

Doit-on se soucier de notre environnement à la place 

de Hunabku, dieu créateur Maya ?

Tous les organismes vivants dépendent de l'eau, certains en consomment et 

d'autres vivent dans son milieu.

L'être humain, grâce à son intelligence, détient le monopole de la plus forte 

expansion démographique de la planète ainsi que le titre peu glorieux de 

pollueur notoire.

C'est au cours du vingtième siècle que notre société comprit que la 

protection de l'environnement, et pour ce qui nous intéresse, la protection 

de l'eau devenait une condition sine qua non de notre survie ainsi que celle 

de notre écosystème et qu'aucune divinité ne le ferait à notre place.

Constat sans appel : Le lac de Neuchâtel s'est refait une santé !

La Ville de Neuchâtel s'est dotée en 1969 d'une station d'épuration des eaux 

usées, cette dernière a été modernisée en 2000 pour faire face aux 

nouveaux défis.

La modernisation a largement dépassé le plan purement matériel puisque le 

système de pilotage a lui aussi bénéficié d'une modernisation d'avant-garde 

pour l'époque :

Nous travaillons à l'aide d'un système de management environnemental 

(SME) et sommes certifiés ISO 14'001 depuis juillet 2000.



2008 2009 2010 2011 2012
Tonnes 141.7 126.6 130.1 133.4 125.5

La catastrophe pressentie n'a pas eu lieu !

L'instauration de la taxe sur les sacs d'ordures ménagères nous a fait craindre 

une augmentation de déchets dans les égouts, et étonnamment, comme le 

confirme le tableau ci-dessous, il n'en est rien:

Jeter ses déchets via la cuvette des w-c entraîne des problèmes de 

canalisations bouchées, l'intervention qui en découle coûte beaucoup plus 

cher qu'un sac-poubelle à deux francs !

Mission

La collecte des eaux usées :

2011 2012

m3 5'189'754 27%

Augmentation

7'123'791

A constater la pluviométrie de 

l'année 2012, on pourrait déclarer 

que Chac ne nous a pas épargnés 

et le prier de se calmer à l'avenir…

...ou alors, nous pouvons 

continuer notre travail de longue 

haleine qui consiste à transformer 

notre réseau d'assainissement 

unitaire en séparatif, ce qui 

soulage la Step lors d'événements 

pluvieux.

Déchets

Volumes d'eaux usées mixtes

 prises en charge par la Step

Chac, dieu de la pluie et du tonnerre
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DBO5 à l'effluent de la Step:

MES à l'effluent de la Step:

Ptot à l'effluent de la Step:

La mesure de la Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours indique la 

part biodégradable présente dans l'eau, voici les résultats pour 2012:

Le respect des exigences légales :

Nombre de 

dépassements en %

Moyenne Norme

Mission

L'eau épurée doit répondre à des normes de qualité qui ne peuvent 

malheureusement pas être respectées sur la totalité des mesures:

En effet, de brusques variations de volumes à traiter, des températures trop 

basses, des apports de toxiques ou encore des problèmes techniques 

comme des pannes péjorent l'efficacité des traitements, c'est pourquoi les 

normes acceptent une part de mesures 

non-conformes.

P.S. : Malheureusement, il n'existe pas de dieu des normes dans la mythologie Maya !

Norme

8.0 10.0 1.3 7.0

Concentration

 en mg O2/l
DBO5

La mesure des Matières En Suspension indique la quantité de matière solide 

présente dans l'eau, voici les résultats pour 2012:

MES

Concentration

 en mg MES/l

Nombre de 

dépassements en %

Moyenne Norme Moyenne Norme

Moyenne

3.9 9.0

2.6 10.0 0.0 9.0

La mesure du Phosphore total indique la quantité de phosphore

présent dans l'eau, voici les résultats pour 2012:

Nombre de 

dépassements en %
Ptot

Concentration

 en mg P/l

Moyenne Norme Moyenne Norme

0.15 0.30



L'impact de la Step :

Personnes

Le Temple du Soleil à Palenque (Mexique)

Comme le chante Charles 

Aznavour, "il me semble que la 

misère serait moins pénible au 

soleil" on pourrait compter sur 

K'inich Ajaw, dieu Maya du 

soleil pour nous rendre plus 

agréables vis-à-vis de nos 

voisins qui pourraient souffrir 

des nuisances dues à notre 

activité.

K'inich Ajaw, dieu du soleil

Conscients de notre impact 

négatif, nous veillons à nous 

faire le plus discrets possible 

tant au niveau des odeurs qu'à 

celui du bruit inhérent à notre 

travail.



La sécurité :

Personnes

Ah Puch, dieu de la mort.

Ah Puch, le dieu à rencontrer

le plus tard possible, et à éviter

dans le cadre du travail !

De par nos équipements et nos formations, 

nous veillons à éloigner le plus possible 

cette divinité de la Step.

En 2012, un employé a été victime d'un accident de faible gravité dû à la 

rupture d'un outil, preuve qu'il faut toujours faire preuve de la plus grande 

vigilance !



La consommation de chlorure ferrique (FeCl3):

L'utilisation de produits chimiques :

Développement durable

La Step est un lieu propice à la 

concentration d'insectes volants divers, ces 

derniers sont utiles mais ne doivent pas 

devenir trop envahissants. Nous aurions pu 

demander à Camazotz, dieu chauve-souris 

de venir chaque nuit festoyer sur le site, 

mais avons préféré offrir le gîte sous forme 

de nichoirs à de véritables chauves-souris, 

cette action date de 1999.

Les hirondelles du quartier 

colonisaient l'avant-toit d'une 

vieille bâtisse vouée à la 

démolition.

Afin de conserver ces 

sympathiques oiseaux à la 

Maladière, il a été décidé 

d'installer une soixantaine de 

nids artificiels dans l'enceinte de 

la Step (le béton trop lisse 

empêche les hirondelles d'y 

accrocher leurs nids naturels)
Nids artificiels pour hirondelles

Le chlorure ferrique utilisé pour capter le phosphore doit être dosé avec 

parcimonie, nous nous étions fixé un objectif en 2011 et ne l'avions pas 

atteint.

L'année 2012 fut bénie des dieux, en effet, nous devions utiliser moins de 

465 tonnes de produit et avons réussi le pari avec 445 tonnes consommées !

L'insecticide remplacé par les chauves-souris et les hirondelles.

Camazotz, dieu chauve-souris



% valorisation

2010 100

2011 99.6

2012 97

Outre les interventions sur  digestion et la valorisation du biogaz, plusieurs 

autres équipements nécessitent un renouvellement. Une demande de crédit 

à cette fin est sollicitée auprès du  Conseil général de la Ville au printemps 

2013. Les dépenses totales de l’ordre de 3.5 millions de francs 

s’échelonneront sur 3 ans.

Les résultats de 2012, un avertissement !

Développement durable

La gestion de l'énergie :

Si nous respectons

encore la norme qui

est de valoriser

au moins 95%

du biogaz, nous

ne pouvons pas

le garantir à long terme,

le graphique ci-contre

démontre bien

la tendance:

Les boues d'épuration riches en matière 

organique sont valorisées suite à l'étape de 

digestion qui transforme une partie de la 

matière en biogaz. Ce biogaz alimente des 

groupes chaleur-force qui produisent de 

l'énergie électrique et calorifique.

Après treize ans de fonctionnement quasi 

continu, ces groupes chaleur-force n'ont 

plus beaucoup de force et ont tendance à 

surchauffer! Ils sont usés et aussi obsolètes 

au niveau de leur rendement, de plus, ils 

n'arrivent plus à consommer la totalité du 

biogaz produit.

Uayeb, dieu du doute et des 

contretemps, associé aux cinq jours 

néfastes du calendrier Maya.
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Bien que nous prenions notre destin en mains,

nous ne refuserions pas un don divin de chocolat !

Dans le cadre des séances hebdomadaires du lundi, nous avons créé un 

nouvel outil, la mesure des performances. Chaque étape d'épuration est 

mesurée et comparée  à la performances datant d'une année antérieure, ce 

qui nous permet d'anticiper les dysfonctionnements potentiels et de garantir 

la meilleure efficacité sur l'ensemble des traitements de la Step. De tels 

éléments de management sont réalisés grâce à un excellent outil 

informatique qui collecte les données et permet de les exploiter.

Représentation graphique de la performance des prétraitements sur 26 jours

Pour le bien de tous 

les acteurs d'une 

entreprise, Ek-Chuah 

peut soutenir sa 

prospérité et, 

pourquoi pas, offrir 

du chocolat aux 

employés…

Ek Chuah, Dieu de la prospérité, du cacao et des marchands

Communication

A l'interne :



 

Communication

A l'externe :

Nous exploitons plusieurs moyens de communication :

Transmission des valeurs mensuelles à :

Visites de la Step

Des visites de la Step, d'une valeur éducative indéniable, 

rencontrent toujours un vif succès.

Rapport de gestion et rapport environnemental

En souhaitant que ce dernier ne fut pas énigmatique et 

que sa lecture fut un plaisir pour vous.

A l'image de cette sculpture photographiée à Chitchen-Itza, il faut veiller

à ce que l'information perdure et n'induise pas une interprétation erronée.

Service de l'énergie et de l'environnement (Canton)

Délégué au développement durable (Ville)

Direction Infrastructures et Energies (Ville)

Site internet (www.2000neu.ch)



Step de Neuchâtel

CH - 2000 Neuchâtel

www.2000neu.ch

Responsable environnemental

Conclusion

Jean-Luc Boss

Ce rapport environnemental a été établi par

Le calendrier maya prend-t-il fin en décembre 2012 ?

Arrive-t-on au bout de notre démarche environnementale ?

Tout comme le calendrier que vous avez dans votre cuisine (avec des petits 

chatons ou des gros camions, c'est selon) et qui affiche les dates jusqu'au 31 

décembre, le calendrier maya ne cesse pas d'exister après le 21. Cette date 

est la fin d'une longue période, mais - tout comme votre calendrier 

recommence une nouvelle année au 1er janvier - une autre longue période 

débute pour le calendrier maya.

A l'exemple du calendrier Maya, l'amélioration continue ne connaît pas de 

limite dans le temps, de nouveaux défis alimentent sans cesse notre désir de 

progresser et notre motivation.


